Paris, le 25 novembre 2014

Un accord de partenariat signé par trois syndicats de
la restauration pour l’utilisation du titre-restaurant
dématérialisé : « Monetico Resto »
Les groupes adhérents de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, les fédérations du Crédit Mutuel
Maine-Anjou, Basse Normandie, Océan et Antilles-Guyane et le groupe CIC viennent de signer
une convention de partenariat avec trois syndicats représentant majoritairement les
établissements structurés de la restauration : le Syndicat National de la Restauration Publique
Organisée (SNRPO), le Syndicat National de l’Alimentation et de la Restauration Rapide
(SNARR) et le Syndicat National de la Restauration Thématique et Commerciale (SNRTC). Cet
accord prévoit une tarification privilégiée du dispositif « Monetico Resto » pour l’ensemble des
adhérents de ces trois organisations professionnelles, soit près de 7 000 établissements sur
tout le territoire.
Lancée le 15 avril dernier et rapidement commercialisée par les groupes adhérents de la Caisse
Fédérale de Crédit Mutuel et du groupe CIC, Monetico Resto est une solution dématérialisée de titresrestaurant. La signature de cette convention constitue une nouvelle étape dans le déploiement de ce
produit accepté sur tous les terminaux de paiement des restaurateurs et commerçants affiliés. Elle
confirme le soutien apporté par la restauration rapide, les cafétérias et la restauration traditionnelle à
la dématérialisation des titres-restaurant.
Ce partenariat a pour objet de favoriser le développement des relations entre les agences bancaires
et les adhérents du SNRPO, du SNARR et du SNRTC. Il prévoit que les organisations professionnelles
feront connaître ce partenariat à tous leurs adhérents qui, en contrepartie, bénéficieront de conditions
tarifaires préférentielles pour la carte Monetico Resto.
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